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Executive Summary

Trialogue nouvelle politique énergétique – Intention, organisation et déroulement

Durant les deux dernières décennies, la politique énergétique de la Suisse était focalisée

essentiellement sur la réduction de CO2. Après l’accident du réacteur de Fukushima, en

mars 2011, et avec en arrière-plan un marché de l'électricité se modifiant rapidement, le

Conseil fédéral a complété sa politique énergétique par un abandon progressif de l'énergie

atomique et a élaboré la « Stratégie énergétique 2050 ». En septembre 2012, il a dé-

marré la procédure de consultation concernant la nouvelle politique énergétique.

« Trialogue nouvelle politique énergétique » qui a vu le jour suite à l'initiative d'econo-

miesuisse, WWF Suisse et du Canton d’Argovie en juin 2012, veut apporter une contribution

matériellement objective à l’élaboration de l’opinion politique et à la prise de décision au

parlement ainsi que dans la société. Ce deuxième projet de Trialogue Energie Suisse re-

prend le concept, couronné de succès, et la méthode du premier Trialogue1. Douze associa-

tions étaient invitées à une discussion commune sur les faits complexes des documents ex-

haustifs de la procédure de consultation concernant la stratégie énergétique 2050 du conseil

fédéral, dans un dialogue objectif et suivi et également à identifier les autres besoins de

clarification. La compréhension des associations et des organisations engagées concernant

les objectifs de la stratégie énergétique 2050 et les conséquences du premier train de me-

sures doivent être favorisées au cours de ce Trialogue et la stratégie énergétique 2050 ainsi

que ses prévisions de base devront être examinées quant à leur plausibilité. (Cependant,

une discussion sur l'énergie atomique a été explicitement exclue, car elle ne constitue pas

une option dans le cadre de la stratégie 2050.)

La responsabilité globale du projet "Trialogue nouvelle politique énergétique" incombe au

groupe d’orientation qui se compose de représentants de WWF Suisse, economiesuisse et

du Canton d’Argovie sous la présidence neutre du Prof. ém. Dr. Bernd Schips.

1 www.energietrialog.ch
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Le Prof. Dr. Anton Gunzinger, CEO Supercomputing Systems, et le Prof. Dr. Alexander

Wokaun, Paul Scherrer Institut, siège avec une voix consultative au sein du groupe

d’orientation.

Ont également participé aux rencontres du Trialogue, en plus des délégués des organisa-

tions représentées dans le groupe d’orientation, les représentantes et les représentants des

associations et des organisations suivantes : Agence des énergies renouvelables et de

l’efficacité énergétique (A EE), Association Suisse des Télécommunications (asut), Confé-

rence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK), Greenpeace Suisse, Gruppe Grosser

Stromkunden (GGS) (groupe des grands clients en électricité), swisscleantech (SCA), Asso-

ciation de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux

(Swissmem), Association Suisse de l’Industrie Gazière (ASIG) et Association des Entreprises

Electriques Suisses (AES). Il a été fait appel à des représentants de l’Union Pétrolière (UP)

et de la Société Suisse des Ingénieurs et des architectes (SIA) pour des questions spéci-

fiques.

Le rapport du groupe d’orientation présente les résultats élaborés en commun, les estima-

tions des associations participant au Trialogue ainsi qu'au groupe d'orientation et signale à

l'adresse de la Confédération les questions qui restent ouvertes. Le groupe d’orientation

veut mettre en évidence dans le rapport les liens contextuels importants, amener dans le

débat des pistes de solutions, mais aussi indiquer les problèmes possibles lors de la mise en

place de la stratégie énergétique 2050 et les conflits d’objectif potentiels.

Prévisions de base

Avec sa stratégie énergétique 2050, la Confédération poursuit des objectifs ambitieux sur le

chemin d'un développement durable (Décarbonisation, approvisionnement en courant sécu-

risé sans énergie atomique, efficacité de l’énergie et des coûts). Les coûts économiques liés

dépendent de nombreux facteurs :

 la base du développement des habitants, de l'économie et du niveau de vie ;

 les développements du prix des vecteurs énergétiques et les gaz à effet de serre ;

 les accords internationaux ;

 les développements technologiques.

Dans les documents de la procédure de consultation, les prévisions de base s’avèrent plau-

sibles selon le point de vue actuel. Il manque cependant des analyses des points sensibles.

Du point de vue du groupe d’orientation, l’agencement de la stratégie énergétique 2050
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devrait, pour cette raison, être abordée dans le sens d'une planification évolutive en pré-

servant le mieux possible la sécurité des investissements :

 Il faudrait peut être éviter par principe les nouvelles voies de dépendance apparaissant

dans le cadre de la mise en application de la stratégique énergétique 2050 (ce qui re-

présente un défi tout particulier à relever pour les grands investissements).

 Pour pouvoir réagir rapidement et de manière flexible aux changements, des mesures

optionnelles et applicables de manière flexible doivent, en règle générale, toujours être

planifiées conjointement. Elles permettent de réagir rapidement aux changements.

 Cela permet de réagir aux conditions cadre changeantes sur un plan économique et à

des décisions prises à l’étranger concernant la politique énergétique et climatique ainsi

que de minimiser l’influence sur le plan de la compétitivité internationale des entreprises

et de l’attractivité de la place économique suisse.

Demande en énergie finale et énergie fossile

Le groupe d’orientation partage l’évaluation que des potentiels importants d'augmentation

de l’efficacité énergétique se situent autant dans le domaine fossile que dans le secteur

électrique. Des incitations doivent être créées au moyen d’instruments d'économie de

marché pour exploiter ces potentiels.

 Des obligations d’efficacité, éventuellement en lien avec des certificats négociables,

pourraient être un moyen. Les subventions ont un impact restrictif concernant la concur-

rence

 Dans le domaine des bâtiments, il faudrait envisager nettement plus que le renforce-

ment proposé dans les mesures du programme des bâtiments, si l’on doit atteindre le

taux d’assainissement ciblé de 2%/a. Les effets d’entraînement ne devraient, à cet effet,

pas augmenter et ne pas être trop à charge des cantons lors d'un changement de sys-

tème (décision nécessaire des parlements cantonaux!). Il faut donc examiner les me-

sures supplémentaires dans le domaine des bâtiments.

 Concernant le trafic, nous apportons notre soutien à l’intégration des nouvelles lois de

l'UE pour 2020. Les objectifs de réduction du CO2 dans le domaine du trafic ne seront,

cependant, pas atteints.

L’amélioration de l’efficacité énergétique, lors de l’utilisation de vecteurs énergétiques

fossiles, est en même temps un « levier » décisif pour la mise en place des objectifs poli-

tiques concernant le réchauffement climatique. Il faut pour cela :
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 bien coordonner la législation future dans les domaines de la politique énergétique et

climatique l’un à l’autre et dans l’idéal aussi au plan international et

 favoriser le raccordement au régime d’échange des droits d’émission, à condition que

celui-ci réponde à ses objectifs politiques en terme d'énergie et de réchauffement clima-

tique.

Avec les mesures issues du scénario PCF, il est seulement possible d’atteindre la moitié des

objectifs de réduction ciblés par la stratégie énergétique 2050 en ce qui concerne la de-

mande en énergie finale. Avec une réforme fiscale écologique, la deuxième moitié des ob-

jectifs de réduction devrait être atteinte selon le scénario NEP à partir de 2020 jusqu'à

2050.

 Le groupe d’orientation considère l’introduction d’une telle réforme fiscale écologique

comme un grand défi politique à relever.

 Il faut, en conséquence, dès aujourd’hui, entamer une réflexion en accordant une priori-

té élevée au passage du système de soutien et de taxe pratiqué jusque-là à la taxe

d’incitation la plus proche du marché possible ou à des alternatives (par ex. une réforme

fiscale écologique).

 Pour ce faire, il faut prendre en compte, en particulier, les impacts de répartition des

taxes incitatives, l’impact sur le système financier fédéral ainsi que les impacts sur la

compétitivité internationale.

Demande et efficacité en électricité

La demande en électricité a augmenté en moyenne de 1.5%/an, de 1995 à 2010 ; durant la

même période, la demande en électricité par unité du BIP a ralenti et est devenue légère-

ment négative avec un taux de -0.3%/an. Le développement futur de la demande en élec-

tricité doit se stabiliser (scénario PCF) ou être légèrement négatif (scénario NPE). Ce déve-

loppement est perçu de manière très différente par le groupe d’orientation et les partici-

pants au Trialogue et est considéré comme non fiable en terme d’évaluation, quand il est

appliqué sur des décennies.

 Une population nationale en augmentation, une économie en croissance, un trafic privé

plus électrifié, des pompes à chaleur et une automatisation grandissante créent, d’une

manière générale, davantage de consommateurs d’électricité.

 Le besoin en électricité par personne, qui a encore augmenté de 1% entre 1995 et

2010, devrait devenir négatif (env. -0.5%/an) avec le chiffre de croissance de la popula-

tion retenu dans les documents de la procédure de consultation pour la stabilisation de
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la demande en électricité. Avec les nouveaux chiffres des statistiques sur la consomma-

tion d’électricité 2012, on en arrive à calculer une baisse de croissance par personne à

0.1%/an, pour la période 2000-2011.

 Des accords volontaires avec l’industrie montrent cependant clairement l’ampleur du

grand potentiel disponible pour faire des économies et pour augmenter l’efficacité.

L’exploitation de ce potentiel peut conduire à une stabilisation de la consommation

d'électricité. Les standards minima pour les nouveaux appareils et les appels d'offre

compétitifs vont dans la même direction.

Il en va de même pour la demande en énergie finale et pour la demande en électricité :

 L’emploi des instruments « exigences techniques minima », « subventions », accords

volontaires et « taxes incitatives » peut entraîner de nettes améliorations dans

l’efficacité électrique2.

Du point de vue du groupe d’orientation, nous considérons cependant que :

 Un système doté d’obligations d’efficacité, éventuellement complété par des certificats

négociables, comporte plus d’avantages, en terme d’impact sur l’économie, que des

subventions.

 Un réduction de la consommation d’électricité annuelle jusqu’à 2050, comme le présente

le scénario NEP, peut être obtenu, si toutefois cela est réaliste, sinon au mieux via une

taxe incitative. Une telle réduction signifierait une augmentation de l'efficacité électrique

par unité du PIB de 1.0-1.5%/an, pour les chiffres de la croissance économique retenus.

Nouvelles énergies renouvelables et potentiel de l’offre en électricité

Les potentiels de l’électricité solaire et éolienne sont évalués de manière différente par les

associations participantes ; les évaluations les plus élevées vont jusqu’à 100% (pour le pho-

tovoltaïque) et jusqu’à 50% (pour l’énergie éolienne) au-dessus des prévisions de la Confé-

dération. Les attentes des associations environnementales vont dans le sens d’une réduc-

2 L’ICT va devoir jouer un rôle pilier dans la gestion de la production, la distribution et l’utilisation
d’électricité, afin de pouvoir atteindre les objectifs d’économie d'énergie et des prestations envisa-
gés.
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tion plus rapide que la Confédération ne le prévoit. Elles s’orientent donc vers les potentiels

disponibles selon les nécessités de la politique contre le réchauffement climatique et vers les

installations effectivement construites. D’autres associations apportent leur soutien à une

extension par étape qui soit adaptée à l’abandon du nucléaire et à une construction durable

des activités professionnelles nécessaires. Les critères importants sont les suivants :

 La Suisse dispose, avec ses centrales d’accumulation et d’accumulation par pompage, de

bonnes conditions et d’une grande flexibilité pour équilibrer largement la production

électrique intermittente photovoltaïque et éolienne et pour l’adapter à la demande.

 Considéré sur l’année entière, le remplacement de l'électricité nucléaire manquante par

une production d'électricité intérieure provenant des énergies renouvelables n'est fai-

sable que dans des conditions d'exploitation modifiées (par ex. utilisation des accumula-

teurs) et avec une prévision de potentiels plus élevés pour les énergies renouvelables :

Un scénario électrique « complètement renouvelable » (avec une production exclusive-

ment nationale) est possible, selon les calculs simulés par le Prof. Anton Gunzinger

(SCS), à partir du moment où les prévisions de la Confédération pour les potentiels

d’électricité photovoltaïque, éolienne et celle produite à partir de la biomasse et de bio-

gaz seront, en 2050, en partie nettement dépassés.

 Mais si les potentiels électriques solaires et éoliens (et les prestations correspondantes)

du NPE et du PCF sont acceptés, il restera après 2035, en hiver, une charge résiduelle

(une prestation), devant être couverte par des centrales nationales ou étrangères (l’OFE

propose pour ce faire la TAG, turbine à gaz et vapeur).

 Le potentiel éolien pour la Suisse est considéré comme petit comparé à celui du photo-

voltaïque.

 Une promotion des CCF à énergie fossile est considérée, d'une manière générale,

comme peu judicieuse. Exception : les installations CCF utilisant les sources d’énergie

renouvelables (Biogaz, Géothermie).

Une extension rapide (comme elle a lieu actuellement dans certains pays européens) con-

duit à une série d’effets indésirables sur le marché de l’électricité, tant que ces installations

de production de courant, dépendantes de l’offre en ressources naturelles, ne sont pas

mieux intégrées dans le marché (cf. aussi chap. Conception du marché de l’électricité):



Trialogue nouvelle politique énergétique – Rapport final Executive Summary 23 août 2013

8

 Le prix du marché chute pendant les pointes des productions dépendantes des condi-

tions météorologiques. En raison de ces prix bas du marché, il n’est pas possible

d’obtenir des rendements suffisants pour un refinancement pendant les horaires de pro-

duction possibles.

 Après déduction de l’approvisionnement des nouvelles énergies renouvelables, la de-

mande en courant à couvrir diminue. En conséquence, les horaires de charge des instal-

lations de production nécessaires au rééquilibrage de la production de courant volatile se

réduisent, ce qui rend plus difficile leur refinancement.

 Les règlements sur la consommation propre devraient prendre en compte ces liens, à

côté des questions de la participation des nouvelles énergies renouvelables aux coûts

pour l'extension des réseaux et de leurs capacités de compensation.

 La promotion de la recherche devrait se faire indépendamment de la promotion de

l’extension des capacités des nouvelles énergies renouvelables.

 Une autre promotion des nouvelles énergies renouvelables via rémunération de l'appro-

visionnement du réseau devrait absolument être aménagée plus proche du marché.

 Il faut éviter que les volumes ciblés atteignent une quantité qui ne puisse plus être sur-

montée qu’avec des interventions supplémentaires régulatrices.

 Il faut écarter l'idée de subventionner les microcentrales et les petites centrales hydro-

électriques en raison de la faible production supplémentaire et des conséquences écolo-

giques négatives.

Réseaux et stockage électrique

Le besoin d’extension des réseaux de transport est beaucoup moins touché par la stratégie

énergétique 2050 que celui des réseaux de distribution. Les flux de charge dans les réseaux

de distribution n’ont cependant aujourd’hui pas été suffisamment examinés et les exigences

futures ne sont pas suffisamment connues, pour pouvoir dimensionner les réseaux de dis-

tribution pour l’avenir. Le mode de financement pour l’extension a, quant à lui, été encore

trop peu discuté. Pour cette raison, il est nécessaire :

 d’examiner la charge actuelle des réseaux de distribution à bas niveaux et de décider

des préparations dans la perspective d’une « smart grid », et

 de clarifier les questions du financement de l’extension du réseau et de la transformation

du réseau.

L’alimentation future, décentralisée, pose de nouvelles exigences au réseau de distri-

bution :
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 La solution économique et technique optimale entre l’alimentation, la gestion de la pro-

duction et la charge ainsi que les stockages locaux est aujourd'hui encore inconnue.

 Le financement des réseaux devrait intégrer toutes les installations de production de

courant et, est à considérer comme un élément d’une grande priorité, dans la nouvelle

organisation du marché encore à créer dans le secteur de l’électricité (cf. Conception du

marché de l’électricité).

Conception du marché de l’électricité

La forte promotion des énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques à l’étranger

(avec la poursuite de l’exploitation du parc de production existant) conduit à un surplus de

courant pendant les horaires de jour, là où avant, le courant de crête était demandé (par

exemple à midi par le courant photovoltaïque). Ce surplus de l’offre conduit à une chute du

prix à la bourse du courant et a des conséquences importantes même pour la Suisse, entre

autres :

 Une réduction des recettes et des bénéfices des centrales d’accumulation par pompage.

(Les prévisions de rentabilité pour les centrales d’accumulation par pompage se trouvant

en construction ou en planification doivent être révisées.)

 Une augmentation des contributions de soutien (RPC) mesurées en Fr./kWh. (Si le dé-

dommagement est garanti et que le prix du marché chute, la part de subvention aug-

mente.)

 Le « Merit Order » en tant que règle du marché est fortement influencé. Les centrales

conventionnelles, dont les coûts marginaux pour la production de courant ne sont pas

proches de zéro, sont toujours plus refoulées hors du marché. Elles ne sont plus ca-

pables de générer une marge sur coût variable suffisante pour le financement de

l’exploitation d’installations existantes et la construction de nouvelles installations.

 Le financement des prestations de service du système doit être clarifié.

 A cause de la promotion des nouvelles énergies renouvelables, le niveau de prix moyen

du courant a chuté. Seuls les demandeurs avec accès aux bourses d'électricité et exoné-

rés de RPC peuvent en profiter.

La discussion pour une nouvelle conception du marché doit être poursuivie de toute ur-

gence aussi en Suisse :

 Les marchés des capacités ou un marché d'équilibrage de l’énergie complété par un

élément orienté à long terme sont des suggestions envisageables pour la réduction des
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risques d’investissement en faveur des exploitants de capacités de réserves et de stock-

age.

 Les accumulateurs d’énergie hydraulique déjà existants en Suisse et pouvant en partie

être augmentés constituent, avec les nouvelles formes d’utilisation du stockage, en règle

générale, un grand avantage pour l’intégration des nouvelles énergies renouvelables

dans le marché de l’électricité. Leur fonctionnement devrait cependant être adapté aux

nouveaux besoins du marché.

Coûts et conséquences économiques

Une évaluation des estimations des coûts et des profits pour les mesures proposées dans le

cadre de la stratégie énergétique 2050 ne devrait avoir lieu que d’un point de vue global

concernant l'économie et la société. Pour ce faire, il faut prendre en compte autant les

effets externes de l’approvisionnement énergétique et de la consommation d’énergie que

l'efficacité des coûts à long terme des mesures. Cette tâche est très difficile et, en consé-

quence, les résultats de toutes les études (calculs de modèle) sont entachés de grandes

incertitudes.

 Des prévisions qui touchent aussi le développement des références doivent être définies

pour tous les scénarios Les résultats des simulations dépendent fortement de ces prévi-

sions. Les modèles peuvent seulement donner des indications à des développements

possibles.

 En cas de prix plus élevés pour des vecteurs d’énergie fossile, des investissements pour

une meilleur efficacité peuvent augmenter la compétitivité internationale.

 Si les coûts énergétiques (globaux) augmentent, malgré une amélioration de l’efficacité

énergétique, c’est alors le développement des coûts énergétiques à long terme, qui va

co-décider dans d’autres espaces économiques de la compétitivité des entreprises en

Suisse, directement ou indirectement, et de manière différente selon les branches.

 Les décideurs politiques seraient donc bien avisés lors des décisions prises sur chaque

mesure, d’accorder, à côté des résultats des simulations, plus d’importance aux consé-

quences et aux développements dans le reste du monde, et pas seulement au sein de

l'UE.


